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 Bourges, le 19 août 2016. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je tiens à vous présenter mes plus sincères et vifs remerciements pour votre investissement au service de la 
promotion de l’image du badminton que vous faites rayonner autour de vous. 

 
Grâce à toutes nos actions conjuguées - Bénévoles, Sportifs, Dirigeants, Cadres, Officiels - nous contribuons 
chaque jour à renforcer notre développement dans notre environnement. 
 
Différents niveaux administratifs organisent notre activité : chaque club participe à la gestion des différents 
comités départementaux, eux-mêmes coordonnés par la ligue régionale. 
 
Au même titre que votre club, toutes les entités départementales et régionales ont un besoin en ressources 
humaines afin de répondre aux exigences que nous oblige la crédibilité que nous avons su imposer au fil du 
temps. 
 
L’engagement au sein de ces entités permet de poursuivre la reconnaissance et d’accroitre la culture 
badminton de nos interlocuteurs.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, chacun pouvant trouver l’expression de ses envies 
au sein de la grande famille fédérale du badminton. 
 
Satisfaits ou insatisfaits des différents règlements ou politiques, participons ensemble dans la concertation et 
le partage à l’élaboration des cadres de demain qui conduiront à l’élévation et la reconnaissance du 
Badminton par l’ensemble de nos partenaires, institutionnels et privés. 
 
Nous avons besoin de toutes les compétences, petites et grandes, tous domaines confondus ; rien n’est 
compliqué, rien n’est difficile, il suffit d’exprimer son bon sens, s’unir, réfléchir, partager, pour servir la cause 
commune pour le développement dans le respect de l’intérêt général.  
 
Au terme de cette olympiade, toutes les instances vont renouveler leurs membres et devront décliner un projet 
nouveau pour 4 ans. 
 
Engagez-vous auprès des différentes commissions de vos clubs, de vos comités départementaux, de votre 
ligue. 
 
Ensemble unissons-nous pour que l’avenir reste dans nos mains ! 
 
 

Florent GAILLARD, 
Président de la Ligue Badminton Centre-Val de Loire 

 


